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Philips Hue illumine le CES 2020: nouvelle gamme d’éclairage extérieur et commande vocale à 
venir pour la Philips Hue Play HDMI Sync Box 
 

• Le leader mondial de l’éclairage intelligent enrichit son catalogue d’éclairage extérieur en 

proposant de nouveaux équipements: appliques murales, bornes et luminaires basse tension. 

• La toute nouvelle mise à jour proposée pour la Philips Hue Play HDMI Sync Box permet d’intégrer 

les commandes vocales Alexa d'Amazon, Siri d'Apple et l'Assistant Google , ainsi que d’utiliser les 

télécommandes standards et universelles. 

• La fonction Zones au sein de l’application Hue a été mise à jour pour permettre l’intégration 

d’accessoires. 

 
CES 2020 – Las Vegas, Nevada (États-Unis) – Signify, leader mondial de l’éclairage, enrichit la gamme 
d’éclairage extérieur Philips Hue en proposant de nouvelles appliques murales, bornes et variantes à 
basse tension. Avec cette nouvelle collection, il est plus facile que jamais d’animer les espaces extérieurs 
et de créer l’atmosphère adaptée à chaque occasion. 
 
Les toutes dernières nouveautés du catalogue de l’éclairage extérieur concernent les appliques murales 
et les bornes lumineuses. Tous les modèles intègrent 16 millions de couleurs et 50 000 teintes allant du 
chaud au froid pour recréer une atmosphère parfaite dans les espaces extérieurs. Parmi les nouveautés 
les plus marquantes figurent les modèles Appear et Resonate à éclairage vers le bas et vers le haut. Ce 
nouveau type de produit au sein de la gamme Philips Hue assure des effets de lumière puissants et 
orientés.  
 

• Appear: cette applique murale génère un cône lumineux triangulaire précis, vers le haut comme 

vers le bas, pour un résultat d’éclairage caractéristique.  

• Resonate: disponible dans les couleurs noir et argent, le modèle Resonate produit d’élégants 

triangles d’éclairage vers le haut et vers le bas.  

• Attract: cette applique murale assure un effet lumineux particulier, projetant un arc de couleur 

discret sur le mur. 

• Daylo: disponible en version noire ou acier inoxydable, cette applique murale ronde crée un 

halo indirect en arrière-plan. 

• Nyro: la gamme architecturale de luminaires angulaires Nyro comprend des appliques murales 

et des bornes. 

 
Davantage d’options pour l’éclairage basse tension 
L’éclairage basse tension est une autre solution envisageable par rapport aux systèmes d’éclairage 
extérieurs traditionnels. Cette solution Plug & Play se caractérise par des contraintes de montage 

https://www.signify.com/fr-ch


 
 
réduites au minimum et ne requiert aucune connaissance particulière en électrotechnique. Philips Hue 
ajoute les produits suivants à sa gamme d’appliques murales, bornes et spots: 
 

• Lily: le nouveau spot de jardin XL Lily est plus largement dimensionné et dispose d’une 

puissance d’éclairage supérieure. 

• Impress: la populaire applique murale Impress est désormais également disponible en version 

basse tension. 

 
«Le rafraîchissement de la gamme d’éclairage extérieur Philips Hue offre à nos clients des possibilités 
illimitées pour créer des effets de lumière uniques et individuels capables de sublimer les espaces 
extérieurs de leur maison en adaptant l’ambiance à chaque occasion», assure Jasper Vervoort, Business 
Leader, Home Systems & Luminaires Philips Hue chez Signify. 
 
Philips Hue propose également de nouveaux blocs d’alimentation extérieure (40 W et 100 W), mais aussi 
un câble de rallonge (2,5 m) avec jonction en T. Ils permettront aux utilisateurs d’avoir encore plus de 
flexibilité dans l’aménagement de leurs espaces extérieurs et dans la disposition des éclairages 
extérieurs intelligents.  

 
La mise à jour de la Philips Hue Play HDMI Sync Box ouvre de nouvelles possibilités en matière de 
commande  
En plus de ses nouveaux produits d’éclairage extérieur, Signify propose une mise à jour attractive de la 
Philips Hue Play HDMI Sync Box, récemment sortie. Il est désormais possible d’utiliser les commandes 
vocales et les télécommandes TV à infrarouge. Tous ceux qui souhaitent faire entrer leurs soirées home 
cinéma ou jeux vidéo dans la dimension supérieure du divertissement peuvent demander à l’Assistant 
Google, à Alexa d’Amazon ou à Siri d’Apple d’allumer leur Philips Hue Play HDMI Sync Box. Ils pourront 
ainsi lancer la synchronisation de leur éclairage intelligent Philips Hue avec leur téléviseur pour une 
expérience totalement immersive. 
Pour accéder à la nouvelle fonction, il suffit de mettre à jour l’application mobile Hue Sync. L’assistant 
vocal peut alors être utilisé pour synchroniser l’éclairage avec les films, la musique, les séries ou les jeux 
vidéo. 
 
Les commandes vocales disponibles pour les trois assistants sont les suivantes: allumer/éteindre la Sync 
Box, modifier les réglages d’éclairage et alterner entre les appareils HDMI. 

 
Nouvelle fonction de télécommande à infrarouge et plus encore 
Par ailleurs, n’importe quelle télécommande TV à infrarouge (Standard ou Universelle) pourra très 
bientôt être utilisée pour commander la Sync Box, par exemple pour l’allumer ou l’éteindre et pour 
passer d'un port HDMI à l'autre. La Sync Box peut être configurée depuis l’application de manière à 
réagir à chaque touche d’une télécommande TV normale ou à naviguer entre plusieurs appareils depuis 
une télécommande universelle. Cette fonctionnalité rend la Sync Box encore plus agréable à utiliser au 
quotidien avec un home cinéma.  
 



 
 
 
 
De nouveaux Friends of Hue 
Le programme de partenariat de Philips Hue s’étoffe un peu plus encore: l’éclairage intelligent pourra à 
l’avenir être piloté par de nouveaux interrupteurs intelligents conçus par Voltus et Jung. Voltus, 
distributeur en ligne allemand spécialisé dans l’éclairage et les commandes, a lancé un interrupteur sans 
pile qui s’intègre directement au système Philips Hue. D’autre part, dans le cadre d’un partenariat avec 
le fabricant d’interrupteurs Jung, de nouveaux interrupteurs intelligents arriveront prochainement sur le 
marché en Allemagne, en Autriche, en Suisse et aux Pays-Bas. Enfin, Insta, spécialiste allemand de la 
domotique, a rejoint le programme «Friends of Hue». 
 
Zones: encore plus performant 
La toute nouvelle mise à jour de l’application Hue comprend l’intégration durable des zones et de 
nouvelles possibilités accompagnant cette fonction. Ainsi, il est désormais possible de configurer tous 
les accessoires de type variateur Philips Hue, bouton intelligent Philips Hue ou interrupteur Friends of 
Hue pour commander seulement une zone et non pas toute la pièce. On peut par exemple configurer 
une zone pour tout le premier étage ou pour un coin du salon et commander la zone respective avec un 
interrupteur intelligent ou un capteur. La mise à jour inclut également un indicateur de charge pour les 
accessoires au cas où la pile montre des signes de faiblesse. 
 
Disponibilité et prix des produits nouveaux ou mis à jour 
La fonction de commande vocale pour la Philips Hue Play HDMI Sync Box et le pilotage par 
télécommande TV à infrarouge seront fournis dans le cadre d’une mise à jour à installer depuis 
l’application Hue Sync et proposée au printemps 2020. 
Les tout nouveaux produits de la gamme d’éclairage extérieur Philips Hue sont disponibles comme suit 
(PVC TVA incl.): 
 
Disponible en Europe à partir de la fin janvier 2020: 

• Philips Hue Appear Applique murale (CHF 189.00) 
• Philips Hue Attract Applique murale (CHF 204.00) 
• Philips Hue Lily XL Spot basse tension (CHF 189.00) 
• Philips Hue Resonate Applique murale (CHF 189.00 noir / inox) 
• Philips Hue Daylo Applique murale (CHF 154.00 noir / CHF 159.00 inox) 
• Philips Hue Impress Applique murale basse tension (CHF 174.00) 
• Philips Hue Câble + jonction en T (CHF 24.00) 

 
Disponible en Europe à partir de la fin avril 2020: 

• Philips Hue Nyro Applique murale (CHF 159.00) 
• Philips Hue Nyro Borne (CHF 204.00) 
• Philips Hue Bloc d’alimentation 100 W (CHF 94.00) 
• Philips Hue Bloc d’alimentation 40 W (CHF 54.00) 
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A propos de Signify  
Signify (Euronext: LIGHT) est leader mondial en éclairage pour professionnels et consommateurs et pour 
des solutions d’éclairage dans l’Internet des Objets. Nos produits Philips, le système d’éclairage 
connecté Interact, et nos prestations de service basées sur les données offrent des plus-values à nos 
clients et changent la vie à la maison, dans les bâtiments et dans les espaces publics. Présent 
actuellement dans plus de 70 pays, avec environ 27'000 collaborateurs, Signify a réalisé un chiffre 
d’affaires de 6,4 milliards d’Euro en 2018. Notre mission est d’exploiter le potentiel extraordinaire de la 
lumière pour rendre la vie plus agréable dans un monde meilleur. Le Dow Jones Sustainability Index 
nous a distingué Leader de l’industrie trois années de suite. Les informations publiées par Signify sont 
disponibles sur notre site sous Newsroom, sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations dédiées 
aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations 
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